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Contexte et objectifs

Le Service d’Information du Gouvernement et le
Commissariat général à la stratégie et à la prospective ont
souhaité réaliser une étude auprès des Français pour
connaître leurs perceptions de « la France dans 10 ans »,
avec un focus autour de 6 grands thèmes :
o
o
o
o
o
o
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Les craintes et attentes
Le vivre ensemble
Le modèle social
Le modèle productif
Le modèle de croissance
L’Europe

Fiche technique

•

Enquête réalisée par l’Institut BVA du 16 au 19 octobre 2013
auprès d’un échantillon de Français interviewés par téléphone

•

Echantillon de 1 083 personnes, représentatif de la population
française vivant en métropole et dans les ROM, âgée de 15 ans
et plus.
La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode
des quotas, appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, et
profession du chef de famille, après stratification par région et
catégorie d’agglomération.
Afin de disposer d’un échantillon suffisant d’habitants des ROM,
un second échantillon représentatif de cette population a été
interrogé. Au total, 101 habitants des ROM ont été interrogés.

Recueil

•

Echantillon
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•

I. Attentes et craintes des Français
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Des Français très majoritairement pessimistes pour la France mais
majoritairement optimistes pour leur propre situation
Quand vous pensez à la situation de la France dans 10
ans, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt
pessimiste ou très pessimiste ?
Base : à tous (1 083)

Base : à tous (1 083)

ST « Pessimiste »
67%

Très pessimiste
25%

Quand vous pensez à votre propre situation dans 10 ans,
êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt
pessimiste ou très pessimiste ?

ST « Optimiste »
33%

Très optimiste
3%

ST « Pessimiste »
41%

Très pessimiste
15%

ST « Optimiste »
57%

(NSP) Très optimiste
2%
8%

Plutôt optimiste
30%

Plutôt pessimiste
26%

Plutôt pessimiste
42%

5

Plutôt optimiste
49%

Des craintes pour l’avenir multiples même si la plus répandue est
l’augmentation des inégalités dans la société
Nous allons maintenant vous demander d’imaginer la France dans une dizaine d’années. Vous
personnellement que redoutez-vous le plus ? En premier ? En second ?
Base : à tous (1 083)

22%

L’augmentation des inégalités dans la société

40%

La hausse du prix des matières premières (comme
l’énergie et les produits alimentaires)

16%
33%
16%

L’endettement des Etats

29%
11%

Le réchauffement climatique

24%

11%

Les tensions liées à la diversité en France

19%

La concurrence mondiale, notamment des pays
émergents

9%
20%
8%

Les risques pour la santé

18%
5%

Le vieillissement de la population
(Autre)
6

12%
2%
4%
En premier

Au global

Attention : total supérieur à 100% car plusieurs réponses possibles

Des pronostics d’amélioration hétérogènes même si la santé et la
qualité de vie devancent les autres domaines
Et toujours en imaginant la France dans une dizaine années, dans quels domaines y aura-t-il
selon vous le plus d’améliorations ? En premier ? En second ?
Base : à tous (1 083)

19%

La durée de vie en bonne santé

33%
17%

La qualité de vie grâce au progrès technologique

33%
16%

Le système de santé

28%
12%

Les moyens de protection de l’environnement

26%
10%

Le système de formation et d’éducation

22%

Le pouvoir d’achat

7%

La position de la France dans la compétition mondiale

7%

Le modèle social

7%

(Autres)
(NSP)

17%
15%
12%
3%
4%
2%
En premier
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Au global
Attention : total supérieur à 100% car plusieurs réponses possibles

Si une courte majorité des Français estime que les différents
groupes vivront ensemble, près des trois quarts pronostiquent des
tensions
Quand vous imaginez la France dans 10 ans, pensez-vous que les différents groupes qui
composent la France vivront…
Base : à tous (1 083)

ST « Séparés »
45%

ST «Ensemble »
54%

ST « avec des
tensions »
72%

(NSP)
1%

Ensemble, en bonne
entente
17%

Séparés, avec des
tensions
35%

Séparés, en bonne
entente
10%
8

Ensemble, avec des
tensions
37%

ST « en bonne
entente »
27%

Quelques enseignements à retenir selon les sous-catégories de
population
Habitants
des ROM

Les jeunes
(15-24 ans)
Les périurbains

Les femmes

Les
sympathisants
de gauche

Les
sympathisants
de droite
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- Ils redoutent plus le réchauffement climatique que le reste de la population (40% vs. 24%), mais
redoutent moins la hausse du prix des matières premières (23% vs. 33%) et les tensions liées à la
diversité en France (7% vs. 19%), que le reste de la population.
- Ils sont plus optimistes que le reste de la population (74% vs. 57%).
- Ils redoutent plus la hausse du prix des matières premières (41% vs. 33%) et l’endettement des États
(36% vs. 29%) que le reste de la population.
- Ils sont plus nombreux que le reste de la population à considérer que la qualité de vie grâce au progrès
technologique sera un des domaines ou il y aura le plus d’améliorations (46% vs. 33%).
- Ils sont plus nombreux à penser que les différents groupes qui composent la France vivront séparés
mais en bonne entente (17% vs. 10%).
- Ils redoutent moins le réchauffement climatique (19% vs. 24%) que le reste de la population
- Elles sont plus pessimistes à l’égard de la France dans 10 ans (70% vs. 62%) et de leur propre situation dans 10
ans (46% vs. 41%)

- Ils sont plus optimistes à l’égard de la situation en France dans 10 ans (45% vs. 33%) et de leur propre
situation dans 10 ans (63% vs. 57%)
- Ils redoutent davantage le réchauffement climatique (30% vs. 24%) et l’augmentation des inégalités
dans la société (51% vs. 41%), mais moins les tensions liées à la diversité en France (14% vs. 19%) ou
l’endettement des Etats (22% vs. 29%)
- Ils redoutent davantage les tensions liées à la diversité en France (28% vs. 19%) et l’endettement des
Etats (36% vs. 29%), et moins le réchauffement climatique (19% vs. 24%) et l’augmentation des
inégalités dans la société (28% vs. 41%)
- Ils pensent davantage que les différents groupes qui composent la France vivront séparés (50% vs. 45%)
et avec des tensions (78% vs. 73%)

II. Le "vivre ensemble"
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Une grande majorité des Français est attachée au pays, la région
et la commune complètent le podium
Vous personnellement, vous sentez-vous le plus attaché à…? En premier ? En second ? En
troisième ?
Base : à tous (1 083)

18%

Votre commune

55%

10%

Votre département

46%
15%

Votre région

63%
39%

La France

79%
17%

L'Europe

(NSP)

48%
1%
En premier
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Au global
Attention : total supérieur à 100% car plusieurs réponses possibles

Les Français souhaitent que les collectivités locales aient
davantage de pouvoir
Pour chacun des niveaux territoriaux suivants, souhaiteriez-vous qu’il ait davantage de pouvoir
à l’avenir ?
ST
« plus de
pouvoir »

Base : à tous (1 083)

Les communes

23%

Les communautés de
communes et les
agglomérations

21%

Les départements

Les régions

50%

48%

17%

20%

29%

L’Union européenne

15%

29%

12

Un peu plus

20%

50%

14%

9% 2%

73%

25%

11% 2%

69%

29%

15% 2%

63%

35%

9% 2%

70%

28%

2%

43%

55%

2%

44%

54%

18%

46%

L’Etat

Beaucoup plus

16%

19%

36%

28%

Un peu moins

ST
« moins de
pouvoir»

19%

26%

Beaucoup moins

(NSP)

Pour une majorité de Français, voter est le meilleur moyen de
participer aux décisions prises dans notre société
D’après- vous, quel est le meilleur moyen de participer aux décisions prises dans notre société ?
En premier ? En second ?
Base : à tous (1 083)

50%

Voter

13%

Faire partie d’une association
Participer aux décisions de son entreprise

12%

Participer à des conseils de quartiers ou des
jurys citoyens

12%

Militer au sein d’un syndicat ou d’un parti
politique
Participer à des manifestations

6%
5%

(Autre)

1%
1%

(NSP)

1%
En premier

13

64%

37%
31%
31%

17%
15%

Au global
Attention : total supérieur à 100% car plusieurs réponses possibles

Les Français sont partagés sur la solution la plus efficace pour
développer la citoyenneté chez les jeunes mais rejettent le droit
de vote à 16 ans
D’après-vous, parmi les solutions suivantes, quelle est la plus efficace pour développer la
citoyenneté chez les jeunes ? En premier ? En second ?
Base : à tous (1 083)

33%

Rendre le service civique obligatoire

58%

Encourager l’engagement associatif à
l’école et au travail

31%
63%

Renforcer les cours d’éducation civique
à l’école

29%
63%
5%

Accorder le droit de vote à 16 ans

(Autre)

(NSP)
14

12%
1%
2%
1%
En premier

Au global

Attention : total supérieur à 100% car plusieurs réponses possibles

La moitié des Français estiment que l’école ne change rien aux
inégalités
Vous personnellement, pensez-vous que l’école en France…?
Base : à tous (1 083)

Augmente les
inégalités sociales
26%

NSP
1%

Diminue les inégalités
sociales
22%

Ne change rien aux
inégalités sociales
51%
15

Les-deux tiers des Français préfèrent conserver les grandes écoles
plutôt que de les supprimer pour investir dans les universités
A propos de l’organisation de l’enseignement supérieur dans les 10 années qui viennent,
souhaitez-vous ?
Base : à tous (1 083)

(NSP)
2%
Supprimer les grandes
écoles et investir
dans les universités
31%

Conserver un système
composé à la fois
d’universités et de
grandes écoles
67%
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Lutter contre les inégalités dès le plus jeune âge, solution
préférée des Français pour aider les élèves défavorisés à intégrer
les grandes écoles
D’après vous, que faudrait-il faire de plus pour aider l’entrée des élèves défavorisés dans les
établissements les plus prestigieux ? (un seul choix possible)
Base : à tous (1 083)

Lutter contre les inégalités dès le plus
jeune âge

43%

21%

Mettre en place un système de tutorat
Tenir compte de compétences non
scolaires comme la pratique sportive ou la
maitrise d’une langue étrangère

16%

Instaurer des quotas d’élèves défavorisés
dans ces établissements

(Autres)

(NSP)
17

15%

3%

2%

Une très nette majorité des Français opte pour les formations
courtes et professionnalisantes plutôt que pour l’augmentation de
la proportion de bacheliers
La proportion de bacheliers en France est passée de 11% d’une génération en 1960 à 60%
aujourd’hui. D’après vous, dans les 10 années à venir, la France doit-elle se donner pour
objectif … ?
Base : à tous (1 083)

(NSP)
1%

De favoriser les
formations courtes et
professionnalisantes
84%
18

D’augmenter encore
la proportion de
bacheliers
15%

Quelques enseignements à retenir selon les sous-catégories de
population
Habitants
des ROM

Les jeunes
(15-24 ans)
Les catégories
populaires

Les
sympathisants
de gauche
Les
sympathisants
de droite
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- Ils se sentent moins attachés à la France (67% vs. 79%) et à leur région (49% vs. 63%), mais plus
attachés à leur département (69% vs. 46%), que le reste de la population.
- Ils sont moins nombreux à considérer que voter est le meilleur moyen de participer aux décisions
prises dans notre société, que le reste de la population (52% vs. 64%) et préfèrent participer à des
conseils de quartiers ou des jurys citoyens (51% vs. 31%).
- Ils sont plus nombreux à considérer qu’accorder le droit de vote à 16 ans (27% vs. 12%) et (en premier)
encourager l’engagement associatif à l’école et au travail (39% vs. 31%) font partie des solutions les
plus efficaces pour développer la citoyenneté chez les jeunes.
- Ils sont plus nombreux que le reste de la population à considérer qu’il faudrait plus tenir compte de
compétences non scolaires comme la pratique sportive ou la maitrise d’une langue étrangère pour
aider l’entrée des élèves défavorisés dans les établissements les plus prestigieux (22 vs. 16%).
- Elles estiment davantage que l’école augmente les inégalités sociales que le reste de la population
(37% vs. 26%.).
- Ils estiment davantage que militer au sein d’un syndicat ou parti politique (22% vs. 17%) est un des
meilleurs moyens de participer aux décisions prises dans la société
- Ils suggèrent davantage de lutter contre les inégalités dès le plus jeune âge (51% vs. 43%) pour aider
l’entrée des élèves défavorisés dans les établissements les plus prestigieux.
- Ils souhaitent davantage supprimer les grandes écoles et investir dans les universités (36% vs. 31%)
dans le cadre de l’organisation ultérieure de l’enseignement supérieur

- Ils estiment davantage que de participer aux décisions de son entreprise (36% vs. 31%) est un des
meilleurs moyens de participer aux décisions prises dans la société

III. Le modèle social français
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Une majorité des Français définit une société juste par sa capacité
à réduire les inégalités entre les individus au maximum
Selon vous, quelle est la meilleure définition d’une société juste?
Base : à tous (1 083)

NSP
1%
Une société juste
peut accepter les
inégalités entre
individus si celles-ci
sont fondées sur le
mérite
41%

Une société juste doit
réduire les inégalités
entre les individus au
maximum
58%
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La très nette majorité des Français considèrent qu’une société
juste doit couvrir les besoins de base de ceux qui ne peuvent
assumer ces dépenses
Vous personnellement, pensez-vous qu’une société juste doit couvrir les besoins de base des
individus comme la santé, le logement, l’éducation ou la nourriture quand les individus ne
peuvent pas les assumer eux-mêmes ?
Base : à tous (1 083)

ST « Non »
18%

ST « Oui »
82%

Non pas du tout
7%
Non plutôt pas
11%
Oui tout à fait
38%

Oui plutôt
44%
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Les Français privilégient la maladie et les retraites comme
domaines d’investissement pour l’avenir…
Selon vous, dans quel secteur de la protection sociale la France doit-elle investir en priorité
pour préparer l’avenir ? En premier ? En second ?
Base : à tous (1 083)

28%

L'assurance maladie

55%
24%

Les retraites

52%
20%

Le financement de la dépendance

35%
18%

La politique familiale

34%

9%

L’assurance chômage

(NSP)

21%
1%
En premier

Au global

23
Attention : total supérieur à 100% car plusieurs réponses possibles

6 Français sur 10 préfèrent que les dépenses de prévention soient
augmentées plutôt que de conserver un niveau élevé de dépenses
d’indemnisation
Sans augmenter le budget de l’Etat, à l’avenir, quel est selon vous le meilleur moyen
d’organiser et de financer la protection sociale en France ?
Base : à tous (1 083)

NSP
5%
Conserver un niveau
élevé de dépenses
d’indemnisation
comme le chômage
en limitant les
dépenses de
prévention
35%

24

Augmenter les
dépenses de
prévention comme
l’éducation quitte à
diminuer les
dépenses
d’indemnisation
comme le chômage
60%

Des dépenses de prévention qu’il s’agit d’orienter vers l’emploi et
l’éducation
Selon vous, dans quel domaine la France doit-elle investir en priorité pour préparer l’avenir ?
En premier ? En second ?
Base : à tous (1 083)

44%

L’emploi

70%
35%

L’éducation et la formation

65%
12%

Le logement

L’accès à la culture

L’accès au numérique

Les transports
25

34%
4%
15%

3%
8%
2%
8%
En premier

Au global
Attention : total supérieur à 100% car plusieurs réponses possibles

Les trois-quarts des Français approuvent l’idée de répartir
davantage les dépenses sociales aux plus démunis
D’ici 10 ans, seriez-vous favorable ou opposé à ce que les dépenses sociales comme la santé,
les retraites, le chômage et les allocations familiales bénéficient davantage aux personnes les
plus démunies et moins aux personnes plus aisées ?
Base : à tous (1 083)

ST « Opposé »
23%

Tout à fait opposé(NSP)
1%
6%
Tout à fait favorable
24%

Plutôt opposé
17%

Plutôt favorable
52%
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ST « Favorable »
76%

Les Français sont attachés à la répartition pour l’assurance
maladie et les retraites, plus partagés pour les allocations
familiales et chômage
A votre avis…, devrait bénéficier :
Base : à tous (1 083)

L’assurance maladie

65%

Le système de retraite

Les allocations
familiales

Les allocations chômage
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22%

50%

40%

37%

13%

40%

21%

10%

38%

40%

1%

22%

A tous sans distinction de catégorie sociale et de statut professionnel
Uniquement à ceux qui cotisent
Uniquement à ceux qui ne peuvent pas ou n'ont pas les moyens de s'en sortir seuls
(NSP)

1%

Quelques enseignements à retenir selon les sous-catégories de
population

Habitants
des ROM

- Ils sont plus nombreux à considérer que la France doit investir en priorité sur l’assurance chômage
pour préparer l’avenir (35% vs. 21%), alors qu’ils sont moins nombreux à considérer que la France doit
investir en priorité sur le financement de la dépendance pour préparer l’avenir (14% vs. 35%), que le
reste de la population.
- Ils sont moins nombreux à considérer que la meilleure définition d’une société juste est celle qui peut
accepter les inégalités entre individus si celles-ci sont fondées sur le mérite, que le reste de la
population (21% vs. 42%).

Les jeunes
(15-24 ans)

- Ils sont plus nombreux que le reste de la population à considérer que l’assurance maladie (21 vs. 12%)
et les allocations chômage (34% vs. 22%) devraient bénéficier uniquement à ceux qui n’ont pas les
moyens de s’en sortir seuls.
- Ils sont plus nombreux à considérer que l’assurance chômage (36% vs. 21%) est le secteur de la
protection sociale où la France doit investir en priorité pour préparer l’avenir.

Les catégories
populaires

- Naturellement, elles souhaitent davantage que les différentes prestations sociales profitent
uniquement à ceux qui n’ont pas les moyens que le reste de la population et sont plus favorables que
le reste de la population à ce que les prestations bénéficient davantage aux plus démunis (84% vs.
76%). Notons que sur ce point les classes moyennes se situent à un niveau identique (82%).
- Elles souhaitent davantage que la France investisse dans le logement (46% vs. 34%).

Les
sympathisants
de gauche

- Ils pensent davantage qu’une société juste se définit par la réduction des inégalités entre les individus
au maximum (73% vs. 58%)

Les
sympathisants
de droite

- Ils pensent davantage que l’Assurance Maladie (35% vs. 22%), le système de retraite (54% vs. 40%), les
allocations chômage (54% vs. 40%) et les allocations familiales (30% vs. 21%) devraient bénéficier
uniquement à ceux qui cotisent, et moins à tous sans distinction de catégorie sociale et de statut
professionnel (respectivement 52% vs. 65% et 38% vs. 49% et 27% vs. 37%), et moins pour les allocations
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IV. Le modèle productif français
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Les Français sont très partagés sur la manière d’organiser le temps
de travail dans les 10 ans à venir
Et plus généralement, à propos de l’organisation du temps du travail en France dans les 10 ans
qui viennent, de laquelle des opinions suivantes êtes-vous le plus proche ?
Base : à tous (1083)

NSP
1%

Il faudra travailler
davantage
51%

30

Il faudra partager
davantage le travail
48%

Des actifs qui privilégient l’aspect financier pour leur travail
Quand vous pensez à votre travail dans 10 ans, parmi les éléments suivants que souhaiteriezvous en priorité ? En premier ? En second ?
Base : aux actifs (607)

43%

Mieux gagner votre vie

64%
22%

Avoir un travail plus compatible avec votre vie de
famille

44%
12%

Avoir un travail plus intéressant

Faire un travail plus utile

9%

Avoir plus de responsabilités

8%

Avoir plus de vacances

(NSP)
31

29%

22%
21%
4%
13%
2%
En premier

Au global

Attention : total supérieur à 100% car plusieurs réponses possibles

Près de 4 actifs sur 10 s’attendent à changer d’activité ou de
métier dans les 10 ans qui viennent
Pensez-vous changer de secteur
d’activité et/ou de métier dans les 10
ans qui viennent ?
Base : aux actifs (607)

Si oui, dans quel domaine aimeriezvous travailler ? En premier ? En
second ?
Base : (230)
17%

La santé, les services à la personne

ST « Oui »
38%

Oui, j’aimerais le
faire
25%

Non
62%

Oui, je vais y être
obligé
13%

14%

Le commerce

8%

L’artisanat
Les nouvelles technologies

7%

L’environnement et le développement
durable

7%

Le secteur associatif

7%

L’agriculture et pêche

5%

L’enseignement recherche

5%

La communication

4%

Le tourisme, l’hôtellerie restauration

4%

Les transports, logistique

3%

Le bâtiment et travaux publics

3%

Le secteur des banques et assurances,
immobilier
(Aucun de ceux-là)
(NSP)

14%
11%
12%

8%
11%
9%
10%

6%
9%

2%
3%
1%
4%
5%
2%
En premier
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11%

6%

L’art, le spectacle, le sport

L’automobile

16%

Au global

Attention : total supérieur à 100% car plusieurs réponses possibles

26%
23%

Les futurs actifs souhaitent avant tout avoir un travail intéressant
Quand vous pensez-vous au travail que vous aurez dans 10 ans, que souhaiteriez-vous en
priorité ? En premier ? En second ?
Base : aux élèves/étudiants de 15-24 ans (107)

39%

Avoir un travail intéressant

60%
25%

Bien gagner votre vie

52%
18%

Avoir un travail compatible avec votre vie de famille

41%
11%

Faire un travail utile

Avoir des responsabilités

Avoir beaucoup de vacances

28%

6%
17%
1%
2%
En premier
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Au global

Attention : total supérieur à 100% car plusieurs réponses possibles

6 Français sur 10 privilégient le développement de l’industrie par
rapport à celui des services
Selon vous, pour préparer la réussite économique de la France dans 10 ans, diriez-vous qu’il
faut avant tout ? (Une seule réponse possible)
Base : à tous (1083)

(Autre) (NSP)
1%
2%

Développer le secteur
des services
35%

Développer l’industrie
62%
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Pour réduire le chômage, les Français souhaitent en priorité
empêcher les entreprises de délocaliser, baisser leurs charges,
développer la formation et favoriser la création d’entreprise
Selon vous, quelles sont les solutions les plus efficaces pour réduire le chômage en France à
l’avenir ? En premier ? En second ? En troisième ?
Base : à tous (1083)

26%

Empêcher les entreprises de délocaliser

19%

Baisser les charges des entreprises

Verser les allocations chômage uniquement
sous certaines conditions

44%

9%

30%

7%

Simplifier le droit du travail

35

51%

13%

Favoriser la création d’entreprise

Partager le temps de travail

4%

Développer les emplois aidés

4%

(Autres)

50%

15%

Développer la formation professionnelle

Baisser le salaire minimum

56%

24%

18%
15%

2%
5%
1%
2%
En premier

Au global

Attention : total supérieur à 100% car plusieurs réponses possibles

Le risque financier, principal frein à la création d’entreprise
Quelles sont les deux principales raisons qui vous empêcheraient de créer votre entreprise ? (2
réponses possibles)
Base : aux non indépendants (1055)

C’est trop risqué financièrement

50%

Votre situation actuelle vous convient

38%

C’est trop compliqué

34%

Vous ne pensez pas avoir l’esprit pour
entreprendre

17%

Vous perdriez trop s’agissant de votre couverture
sociale
(Autre)

4%

(Aucune)

4%

(NSP)
36

10%

1%

Attention : total supérieur à 100% car plusieurs réponses possibles

Pour les Français, les entreprises sont pénalisées par de multiples
facteurs
Pour chacun des éléments suivants, dites-moi si vous pensez qu’il pénalise l’économie
française :
Base : à tous (1083)

ST
« Oui »

ST
« Non »

Les relations entre les
banques et les entreprises

44%

36%

11% 7% 2%

80%

18%

Les relations entre l’Etat
et les entreprises

46%

33%

11%

9% 1%

79%

20%

10%1%

74%

25%

14% 2%

61%

37%

La relation entre le
système éducatif et les
besoins des entreprises

Les relations à l’intérieur
des entreprises

Oui, beaucoup

37

36%

24%

Oui, un peu

38%

37%

Non, pas vraiment

15%

23%

Non, pas du tout

(NSP)

Quelques enseignements à retenir selon les sous-catégories de
population
Habitants
des ROM

- Ils sont plus nombreux à estimer qu’il faut avant tout développer le secteur des services (51% vs. 36%),
que le reste de la population.

Les jeunes
(15-24 ans)

- Ils sont plus nombreux que le reste de la population à considérer que, pour préparer la réussite
économique de la France dans 10 ans, il faut avant tout développer le secteur des services (53% vs.
36%).
- Ils sont plus nombreux que le reste de la population à considérer que développer les emplois aidés
(24% vs. 15%) une des solutions les plus efficaces pour réduire le chômage en France à l’avenir.

Les catégories
populaires

- Elles souhaitent davantage avoir un travail plus compatible avec leur vie de famille (54% vs. 44%) et
avoir un travail plus intéressant (38% vs. 29%) quand les classes moyennes souhaitent davantage mieux
gagner leur vie (74% vs. 64%).
- Pour réduire le chômage, elles souhaitent davantage développer les emplois aidés (30% vs. 15%) quand
les classes moyennes souhaitent davantage que l’on empêche les entreprises de délocaliser (67% vs.
56%)

Les
sympathisants
de gauche

- Ils sont plus nombreux à penser qu’empêcher la délocalisation des entreprises (63% vs. 56%), le partage du
temps de travail (28% vs. 18%), représenteraient les solutions les plus efficaces pour réduire le chômage en
France à l’avenir, et moins la baisse des charges des entreprises (38% vs. 50%) et le versement d’allocations
chômage uniquement sous certaines conditions (21% vs. 30%)
- Ils sont plus nombreux à penser qu’il faudra davantage répartir le travail dans les 10 ans à venir (66% vs. 48%)
- Ils pensent davantage que les relations à l’intérieur des entreprises ne pénalisent pas l’économie française
(42% vs. 37%) et que les relations entre l’Etat et les entreprises la pénalisent (83% vs. 78%)

Les
sympathisants
de droite

- Ils sont plus nombreux à penser que la baisse des charges des entreprises (66% vs. 50%) et le versement
d’allocations chômage uniquement sous certaines conditions (41% vs. 30%) représenteraient les solutions les
plus efficaces pour réduire le chômage en France à l’avenir, et moins le partage du temps de travail (10% vs.
18%) et le développement de la formation professionnelle (43% vs. 51%)
- Ils sont plus nombreux à penser qu’il faudra travailler davantage dans les 10 ans à venir (72% vs. 50%)
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V. La croissance soutenable
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La majorité des Français pronostique une croissance positive mais
faible
Dans les dix années qui viennent, vous attendez-vous à une croissance économique:
Base : à tous (1083)

Négative
18%

Nulle c’est-à-dire
égale à zéro
26%

40

(NSP)
1%

ST « Croissance
positive »
55%

Forte
9%

Faible
46%

Pour réduire la dette, les Français préfèrent la réduction des
dépenses à l’augmentation des impôts
Pour réduire la dette et les déficits publics de la France, laquelle de ces deux solutions
préférez-vous ?
Base : à tous (1083)

NSP
9%

Une augmentation
des impôts,
notamment la TVA, la
CSG ou l’impôt sur le
revenu
30%

41

Une réduction des
dépenses, notamment
en matière de santé,
d’éducation ou de
prestations sociales
61%

La majorité des Français est prête à payer davantage pour
conserver les systèmes éducatifs, de santé et de retraite
Vous personnellement, seriez-vous prêt à payer plus pour garantir la qualité ?
Base : à tous (1083)

ST
« Oui »

Du système éducatif

17%

Du système de santé

13%

67%

33%

50%

37%

63%

Du système de retraite

8%

Du service de collecte des
déchets

7%

42%

51%

49%

8%

39%

53%

47%

Du service de l’eau

Des transports publics

7%

Oui, beaucoup plus

42

50%

50%

41%

37%
Oui, un peu plus

1%

56%
Non

58%

44%
(NSP)

Les systèmes éducatifs et d’accès au travail sont les deux éléments
que les Français souhaitent le plus transmettre aux générations
futures
Selon-vous, quel est l’élément le plus important à transmettre aux générations futures ? En
premier ? En second ?
Base : à tous (1083)

43%

Un bon système d’éducation

63%
26%

Un bon système d’accès au marché du travail

54%
14%

Un environnement préservé

31%
11%

Un bon système de santé

34%
5%

Un bon système de retraite

(Autre)

17%
1%
1%

En premier
43

Au global
Attention : total supérieur à 100% car plusieurs réponses possibles

En matière d’environnement, investir dans des technologies plus
propres et sanctionner les contrevenants seraient les deux
meilleures solutions pour les Français
Selon vous, quelle serait la solution la plus efficace pour résoudre les problèmes
d’environnement ? En premier ? En second ?
Base : à tous (1083)

Investir dans des technologies plus
propres et plus efficaces

30%

Sanctionner ceux qui ne respectent pas
les règles environnementales

30%

58%

54%

Taxer les activités et les énergies
polluantes

21%
44%

Diminuer la consommation énergétique
des entreprises et des ménages
Maîtriser la démographie en arrêtant
d’encourager la natalité
(NSP)
44

14%
31%

4%
10%
1%
En premier

Au global

Attention : total supérieur à 100% car plusieurs réponses possibles

Quelques enseignements à retenir selon les sous-catégories de
population

Habitants
des ROM

Les jeunes
(15-24 ans)

Les
sympathisants
de gauche
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- Ils sont moins nombreux que le reste de la population à considérer que l’élément le
plus important à transmettre aux générations futures est un environnement préservé
(20% vs. 31%).
- Ils sont plus nombreux que le reste de la population à être prêts à payer plus pour
garantir la qualité du système de retraite (68% vs. 58%), celle du système de santé (75%
vs. 63%), et celle des transports publics (58% vs. 44%).

- Ils sont plus nombreux que le reste de la population à être prêts à payer plus pour
garantir la qualité du système éducatif (77% vs. 67%) et celle du système de santé (74%
vs. 63%).

- Ils préfèrent davantage une augmentation des impôts pour réduire la dette et les
déficits publics de la France (42% vs. 30%)
- Ils seraient davantage prêts à payer plus pour garantir la qualité du système éducatif
(73% vs. 67%), de santé (70% vs. 63%), la qualité des transports (50% vs. 44%), du service
de l’eau (53% vs. 47%)

VI. L'Europe
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Une grande majorité des Français est attachée au pays, la région
et la commune complètent le podium
Vous personnellement, vous sentez-vous le plus attaché à…? En premier ? En second ? En
troisième ?
Base : à tous (1 083)

18%

Votre commune

55%

10%

Votre département

46%
15%

Votre région

63%
39%

La France

79%
17%

L'Europe

(NSP)

48%
1%
En premier

47

Au global
Attention : total supérieur à 100% car plusieurs réponses possibles

Les Français souhaitent que les collectivités locales aient
davantage de pouvoir
Pour chacun des niveaux territoriaux suivants, souhaiteriez-vous qu’il ait davantage de pouvoir
à l’avenir ?
ST
« plus de
pouvoir »

Base : à tous (1 083)

Les communes

23%

Les communautés de
communes et les
agglomérations

21%

Les départements

Les régions

50%

48%

17%

20%

29%

L’Union européenne

15%

29%
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Un peu plus

20%

50%

14%

9% 2%

73%

25%

11% 2%

69%

29%

15% 2%

63%

35%

9% 2%

70%

28%

2%

43%

55%

2%

44%

54%

18%

46%

L’Etat

Beaucoup plus

16%

19%

36%

28%

Un peu moins

ST
« moins de
pouvoir»

19%

26%

Beaucoup moins

(NSP)

Des Français particulièrement divisés sur le futur de l’UE
S’agissant de l’évolution de l’Union Européenne, vous personnellement que préférez-vous ?
Base : à tous (1083)

La fin de l’Union
Européenne
23%

Une simple
coopération des pays
de l'UE
28%
49

(NSP)
2%

Un renforcement de
l’intégration des pays
de l’UE
21%

Un renforcement de
l’intégration des pays
de la zone Euro
uniquement
26%

Pour les Français, l’UE doit avant tout garantir la paix, signe d’une
forte inquiétude pour les 10 ans à venir
Quand vous pensez à l’UE dans dix ans diriez-vous qu’elle doit avant tout garantir ? (3 réponses
possibles)
Base : à tous (1083)

La paix

50%

La liberté de travailler et d’aller partout en
Europe

37%

La solidarité entre les peuples

33%

La protection face à la concurrence
mondiale

32%

La prospérité économique

31%

La démocratie

31%

L’ouverture sur le monde

17%

La promotion de la culture européenne
(NSP)
50

13%
1%

Attention : total supérieur à 100% car plusieurs réponses possibles

Les Français choisissent l’Europe pour décider en matière
d’immigration, d’énergie, d’innovation, de numérique et
d’environnement
Dans chacun des domaines suivants, pensez-vous que les décisions doivent avant tout être
prises par… ?
Base : à tous (1083)

La protection sociale

75%

L’emploi

70%

Le budget et fiscalité

29%

67%

32%

1%
1%
1%

Culture

63%

36%

1%

Le droit du travail

62%

37%

1%

L’enseignement supérieur

62%

37%

1%

Agriculture

58%

L’immigration

41%

47%

52%

1%

1%

L’énergie

40%

59%

1%

L’Innovation et la recherche

39%

60%

1%

Numérique

38%

Environnement

33%

Le gouvernement français
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24%

59%
66%
L'Europe

3%
1%
(NSP)

Quelques enseignements à retenir selon les sous-catégories de
population
Habitants
des ROM

- Ils sont moins nombreux à souhaiter la fin de l’Union Européenne, que le reste de la population (14%
vs. 24%).
- Ils sont plus nombreux à considérer que, dans le domaine de l’environnement, les décisions doivent
avant tout être prises par le Gouvernement français (44% vs. 34%), que le reste de la population.

Les jeunes
(15-24 ans)

- Ils sont plus nombreux à préférer un renforcement de l’intégration des pays de l’Union Européenne
(33% vs. 21%). De fait, ils considèrent davantage que le reste de la population que l’Europe doit
prendre les décisions dans de nombreux domaines.

- Au sujet de l’évolution de l’Union Européenne, ils préfèrent davantage un renforcement de
l’intégration des pays de l’UE (29% vs. 21%)
Les
sympathisants
de gauche

- Ils considèrent davantage que les décisions concernant l’environnement (71% vs. 66%), la culture (42%
vs. 37%) et l’immigration (60% vs. 52%) doivent être prises par l’Europe
- Ils considèrent moins que l’UE dans 10 ans doit garantir avant tout la prospérité économique (21% vs.
31%), mais davantage la solidarité entre les peuples (41% vs. 33%)
- Au sujet de l’évolution de l’Union Européenne, ils préfèrent moins un renforcement de l’intégration
des pays de l’ensemble de l’UE (14% vs. 21%)

Les
sympathisants
de droite
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- Ils considèrent davantage que les décisions concernant l’énergie (45% vs. 40%), l’environnement (39%
vs. 34%), l’Agriculture (64% vs. 59%), la culture (70% vs. 63%) et l’immigration (54% vs. 47%) doivent
être prises par le Gouvernement français
- Ils considèrent davantage que l’UE dans 10 ans doit garantir avant tout la prospérité économique (40%
vs. 31%) et la protection face à la concurrence mondiale (41% vs. 32%), mais moins la solidarité entre
les peuples (23% vs. 33%)

