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FICHE TECHNIQUE 

ÉCHANTILLON DATES DE TERRAIN 

Du 29 février au 1er mars 2016. 

MÉTHODE 

1001 personnes constituant un 
échantillon représentatif de la 
population française âgée de 18 
ans et plus. 

Échantillon interrogé par 
Internet. 

Méthode des quotas: sexe, 
âge, profession de la personne 
de référence du ménage, 
région et catégorie 
d’agglomération. 

Ce rapport a été élaboré dans le respect de la norme internationale ISO 20252 « Etudes de marché, études 
sociales et d’opinion ». 
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Pourquoi le débat politique 
est-il devenu inaudible ? 

3 © 2015 Ipsos. 
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Même si ce n’est pas le sujet le plus évoqué, près d’un Français sur cinq aime 
parler politique avec ses proches 

Parmi les sujets suivants, quels sont ceux qui vous intéressent le plus, que vous aimez aborder avec votre conjoint ou 
des amis ? 

34% 

27% 

27% 

24% 

19% 

18% 

17% 

7% 

4% 

Aucun de ces sujets : 8% 

Total supérieur à 100 plusieurs réponses possibles 

Le coût de la vie (les courses alimentaires, le loyer, les factures, etc.) 

Les questions de santé et de bien-être 

L’environnement et le cadre de vie 

L’éducation et l’avenir des enfants 

Le travail et les relations au travail 

La politique 

Les questions liées au logement (achat, travaux, entretien, déménagement, etc.) 

Les questions liées au couple et à la sexualité 

Les déplacements quotidiens (difficultés dans les transports publics ou sur les routes) 

Hommes : 23% 
60 ans et plus : 29% 
Les plus diplômés : 27% 
Cadres : 26% 
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14% 

36% 34% 

16% 

Beaucoup Assez Peu Pas du tout

St Intéressé 
ST Pas 

intéressé 

SELON L’ÂGE 

- DE 35 ANS 40% 60% 

35-59 ANS 50% 50% 

60 ANS ET PLUS 60% 40% 

Un Français sur deux s’intéresse aux interviews et aux débats politiques dans les 
médias, avec de fortes différences selon l’âge 

D’une manière générale, les interviews et les débats politiques dans les médias vous intéressent : 

DÉTAIL 

St 
intéressé 

50% 

St pas 
intéressé 

50% 
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Le sentiment que les promesses ne sont pas tenues est l’une des principales raisons qui 
pousse une partie des Français à se détourner des interviews et débats politiques 

Pour quelles raisons parmi les suivantes les interviews et les débats politiques dans les médias ne vous intéressent-ils pas 
ou peu ? 

A ceux qui ne s’intéressent pas ou peu aux interviews et aux débats politiques 

71% 

50% 

13% 

12% 

8% 

8% 

4% 

3% 
Total supérieur à 100 plusieurs réponses possibles 

Trop souvent, les hommes et les femmes politiques ne tiennent pas leurs promesses 

Les hommes et les femmes politiques vivent dans un autre monde que le vôtre, vous vous 
sentez très éloigné d’eux 

La politique n’a pas le pouvoir de changer les choses 

Ces débats ne parlent pas des sujets qui vous préoccupent vraiment 

Vous ne vous sentez pas concerné par la politique en général 

Les hommes et les femmes politiques parlent un langage trop éloigné du vôtre 

La politique est un sujet trop abstrait 

Vous n’avez pas le temps de vous y intéresser 
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Les inégalités, l’ordre et l’identité française au cœur des sujets que les Français souhaitent 
voir traités dans les débats, avec des différences selon la proximité partisane 

Parmi les domaines suivants, quel sont ceux que souhaiteriez voir 
davantage traités dans les débats politiques ? 

40% 

35% 

30% 

23% 

14% 

13% 

10% 

9% 

Aucun de ces domaines : 8% 

Total supérieur à 100 plusieurs réponses possibles 

La lutte contre les inégalités sociales 

Le renforcement de l’ordre et de l’autorité 

La défense de l’identité française 

La protection de la nature, des animaux de 
l’environnement 

La défense des libertés individuelles 

La lutte contre le racisme et la  xénophobie 

L’amélioration de l’accès à la culture et aux savoirs 

La défense des droits de l’homme dans le monde 

DÉTAIL SELON LES SYMPATHISANTS 

74% 60% 22% 19% 

10% 22% 54% 57% 

15% 14% 48% 61% 

28% 18% 21% 21% 

17% 14% 11% 9% 

27% 23% 9% 4% 

13% 20% 8% 3% 

3% 13% 7% 4% 
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Citoyens, qui pour vous représenter ? 

8 © 2015 Ipsos. 



9 © 2016 Ipsos 

Une très large majorité de Français a le sentiment d’être de plus en plus manipulée et de 
plus en plus ignorée par les pouvoirs publics 

A propos des décisions prises par les pouvoirs publics, diriez-vous que vous vous sentez par rapport à il y a quelques 
années de plus en plus, de moins en moins ou ni plus ni moins… 

76 

71 

45 

27 

4 

5 

5 

10 

11 

46 

69 

77 

19 

19 

44 

27 

27 

18 

De plus en plus De moins en moins Ni plus ni moins

Manipulé 

Ignoré 

Dépassé 

Concerné 

Associé 

Entendu 

RAPPEL FÉVRIER  2014 

De plus  
en plus 

De moins 
en moins 

Ni plus 
 ni moins 

74% 7% 19% 

67% 11% 22% 

48% 13% 39% 

27% 49% 24% 

5% 66% 29% 

4% 76% 20% 
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Dans le détail, le sentiment d’être de plus en plus manipulé et de plus en plus ignoré 
progresse surtout auprès des sympathisants PS 

A propos des décisions prises par les pouvoirs publics, diriez-vous que vous vous sentez par rapport à il y a quelques 
années de plus en plus, de moins en moins ou ni plus ni moins… 

Réponse 
«De plus en plus »  

DÉTAIL SELON LES SYMPATHISANTS 

Manipulé 76% (+2) 72% (-9) 66% (+8) 80% (+2) 86% (-4) 

Ignoré 71% (+4) 76% (+2) 62% (+14) 75% (+5) 72% (-5) 

Dépassé 45% (-3) 52% (+7) 36% (-4) 51% (+1) 54% (-3) 

Evolutions par rapport à Février 2014 
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A propos des décisions prises par les pouvoirs publics, diriez-vous que vous vous sentez par rapport à il y a quelques 
années de plus en plus, de moins en moins ou ni plus ni moins… 

Réponse 
«De moins en moins»  

DÉTAIL SELON LES SYMPATHISANTS 

Entendu 77% (+1) 83% (-7) 69% (+8) 81% (+1) 83% (+4) 

Associé 69% (+3) 77% (+4) 67% (+10) 71% (-2) 73% (+5) 

Concerné 46% (-3) 49% (-1) 39% (-3) 46% (-5) 49% (-5) 

De même, le sentiment d’être de moins en moins entendu et associé aux décisions des 
pouvoirs publics gagne du terrain au PS 
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Une forte progression de l’idée selon laquelle le système démocratique 
fonctionne plutôt mal en France (+12 points) 
Avec laquelle des deux affirmations êtes-vous le plus d’accord ? 

Le système démocratique fonctionne plutôt bien en France, 
j’ai l’impression que mes idées sont bien représentées 

Le système démocratique fonctionne plutôt mal en France, j’ai 
l’impression que mes idées ne sont pas bien représentées 

28 22 24 12 

72 78 76 88 

2013 2014 2015 2016Fonctionne bien Fonctionne mal 

2016 2015 2014 2013 2016 2015 2014 2013 

11% 24% 36% 33% 89% 76% 64% 67% 

28% 38% 50% 61% 72% 62% 50% 39% 

12% 26% 23% 27% 88% 74% 77% 73% 

4% 7% 3% 2% 96% 92% 97% 98% 
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Plus de neuf Français sur dix pensent que la classe politique œuvre davantage pour ses 
intérêts personnels que pour l’intérêt général (+7 points) 

Avec laquelle des deux affirmations êtes-vous le plus d’accord ? 

Les hommes et les femmes politiques agissent 
principalement dans l’intérêt des Français 

Les hommes et les femmes politiques agissent 
principalement pour leurs intérêts personnels 

18 16 14 

7 

82 84 86 93 

2013 2014 2015 2016

Intérêt des Français Intérêt personnel 

2016 2015 2014 2013 2016 2015 2014 2013 

10% 18% 34% 20% 90% 82% 66% 80% 

13% 26% 39% 41% 87% 74% 61% 59% 

5% 15% 9% 15% 95% 85% 91% 85% 

2% 6% 3% 6% 98% 94% 97% 94% 
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Une augmentation très nette du sentiment que les hommes et les femmes 
politiques sont corrompus (+11 points) 

Avec laquelle des deux affirmations êtes-vous le plus d’accord ? 

La corruption des hommes et des femmes politiques 
est un phénomène qui reste très minoritaire 

La plupart des hommes et des femmes politiques 
sont corrompus 38 35 34 

23 

62 65 66 77 

2013 2014 2015 2016La corruption 
très minoritaire 

La corruption  
est répandue 

2016 2015 2014 2013 2016 2015 2014 2013 

34% 41% 49% 36% 66% 59% 51% 64% 

36% 49% 58% 60% 64% 51% 42% 40% 

27% 39% 32% 45% 73% 61% 68% 55% 

8% 15% 15% 13% 92% 85% 85% 87% 
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54 

53 

68 

34 

28 

31 

42 

38 

22 

52 

51 

45 

3 

7 

8 

10 

16 

16 

1 

2 

2 

4 

5 

8 

Tout à fait souhaitable Plutôt souhaitable

Plutôt pas souhaitable Pas souhaitable du tout

Des Français très largement favorables à toutes les pistes d’amélioration du fonctionnement 
de la vie politique, y compris la formation d’un Gouvernement d’union nationale 

St 
Souhaitable 

96% 

91% 

90% 

86% 

79% 

76% 

St Pas 
souhaitable 

4% 

9% 

10% 

14% 

21% 

24% 

Avoir des élus beaucoup plus souvent issus de la société 
civile 

Prendre beaucoup plus souvent l’avis des gens (référendum, 
pétitions citoyennes, etc.) 

Interdire totalement le cumul des mandats 

Faire en sorte que la parité entre les hommes et les femmes 
soit totalement respectée chez les élus 

Instaurer la proportionnelle intégrale aux élections 
législatives 

Former un Gouvernement d’union nationale réunissant des 
personnalités de droite et de gauche 

Pour chacune des propositions suivantes, dites si elle vous paraît souhaitable pour améliorer le fonctionnement de la vie 
politique en France :  
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73 

65 

53 

67 

57 

55 

21 

26 

38 

24 

30 

32 

3 

5 

6 

6 

8 

8 

3 

4 

3 

3 

5 

5 

Tout à fait souhaitable Plutôt souhaitable

Plutôt pas souhaitable Pas souhaitable du tout

Pour les Français, il est souhaitable que les partis de droite et de gauche travaillent 
ensemble pour proposer des solutions aux grands enjeux politique 

Souhaitez-vous que les partis politiques de droite et de gauche travaillent ensemble et proposent des solutions 
communes dans les domaines suivants : 

 St 
Souhaitable 

94% 

91% 

91% 

91% 

87% 

87% 

Le terrorisme 

L’insécurité et la délinquance 

L’environnement 

Le chômage  

L’immigration et la crise des réfugiés 

Le niveau des impôts et des taxes 

St Pas 
souhaitable 

6% 

9% 

9% 

9% 

13% 

13% 
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44 

30 

34 

31 

32 

28 

34 

40 

32 

30 

28 

28 

13 

20 

22 

24 

27 

28 

9 

10 

12 

15 

13 

16 

Oui tout à fait Oui plutôt

Non plutôt pas Non pas du tout

Et pensez-vous qu’il soit possible que les partis politiques de droite et de gauche travaillent ensemble pour proposer des 
solutions communes dans les domaines suivants : 

St 
Oui 

78% 

70% 

66% 

61% 

60% 

56% 

St 
Non 

22% 

30% 

34% 

39% 

40% 

44% 

Le terrorisme 

L’environnement 

L’insécurité et la délinquance 

L’immigration et la crise des réfugiés 

Le chômage  

Le niveau des impôts et des taxes 

Faire travailler les partis de droite et gauche sur des solutions communes est possible pour 
une majorité de Français, y compris en matière d’immigration et de fiscalité 
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Cette idée est majoritaire au PS et chez LR dans tous les domaines d’action ; les 
sympathisants Front de Gauche sont réservés sur les domaines économiques 

ST Oui  

81% 86% 80% 68% 

66% 78% 74% 66% 

54% 74% 65% 57% 

53% 65% 64% 51% 

46% 65% 59% 60% 

40% 59% 56% 56% 

ST Non 

19% 14% 20% 32% 

34% 22% 26% 34% 

46% 26% 35% 43% 

47% 35% 36% 49% 

54% 35% 41% 40% 

60% 41% 44% 44% 

Le terrorisme 

L’environnement 

L’insécurité et la délinquance 

L’immigration et la crise des réfugiés 

Le chômage  

Le niveau des impôts et des taxes 

Et pensez-vous qu’il soit possible que les partis politiques de droite et de gauche travaillent ensemble pour proposer des 
solutions communes dans les domaines suivants : 
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Récapitulatif des domaines où il est possible/souhaitable pour les partis politiques 
de droite et de gauche de travailler pour proposer des solutions communes 

Le terrorisme 
L’insécurité et la 

délinquance L’environnement Le chômage  

L’immigration et 
la crise des 

réfugiés 

Le niveau des 
impôts et des 

taxes 

Souhaitable et 
possible 

Souhaitable mais moins 
possible 

%
 S

o
u

h
ai

ta
b

le
 

% Possible 

Moins souhaitable et 
moins possible 

Possible mais moins 
souhaitable 
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66% 34% 

Pour une majorité de Français, un président de la République doit s’impliquer 
dans l’action et proposer des solutions 

Pour vous, un président de la République doit avant tout : 

Avoir une vision à long terme et 
donner du sens à l’action menée  

Être dans l’action et proposer des 
solutions à des problèmes concrets 

39% 48% 35% 20% 61% 52% 65% 80% 
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Les Français souhaitent un président à l’écoute, qui demande et tient compte de l’avis de gens 

Une personne qui a de l’autorité 
et beaucoup d’énergie, capable 
de trancher quitte à produire du 

mécontentement  

27% 

Une personne à l’écoute, 
qui demande l’avis des gens 
et qui en tient compte pour 

proposer des solutions  

38% 

5% 

26% 

41% 

28% 

58% 

41% 

27% 

46% 

Voici quatre profils typiques de président de la République. Dites celui qui correspond le mieux à ce que vous attentez 
d’un président de la République : 

Une personne faisant 
preuve de sagesse, très 

expérimentée et qui a du 
recul 

19% 

Une personne jeune qui 
bouscule les lignes et 

apporte des idées nouvelles  

16% 

27% 

20% 

15% 

7% 

10% 

13% 

18% 

18% 
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Les nouveaux médias : 

acteurs ou ennemis de la démocratie? 

22 © 2015 Ipsos. 
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52 

23 

32 

20 

20 

14 

14 

17 

13 

5 

3 

2 

30 

46 

33 

34 

33 

34 

33 

28 

14 

18 

11 

7 

12 

22 

21 

25 

27 

30 

26 

25 

18 

30 

22 

10 

6 

9 

14 

21 

20 

22 

27 

30 

55 

47 

64 

81 

Souvent De temps en temps Rarement Jamais

Le journal télévisé est la première source d’information des Français sur la politique 

Pour chacune des sources d’information suivantes, dites-moi si vous l’utilisez souvent, de temps en temps, rarement ou 
jamais pour vous informer sur la politique : 

 
Souvent/De 

temps en temps 

82% 

69% 

65% 

54% 

53% 

48% 

47% 

45% 

27% 

23% 

14% 

9% 

Le journal télévisé 

Votre entourage 

La radio 

Les émissions de débat avec des politiques 

Les journaux papier 

Les émissions ou chroniques satiriques et humoristiques 

Les émissions de débat avec des intellectuels 

Les sites internet des médias 

Facebook 

Les commentaires des internautes sur les sites internet des médias 

Les livres politiques 

Twitter 

Rarement/ 
Jamais 

18% 

31% 

35% 

46% 

47% 

52% 

53% 

55% 

73% 

77% 

86% 

91% 
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Des différences selon l’âge : les jeunes utilisent presque autant Facebook que les journaux 
papier 

Détail selon l’âge 

- DE 35 ANS 35-59 ANS 
60 ANS 

 ET PLUS 

Le journal télévisé 82% 77% 81% 88% 

Votre entourage 69% 73% 68% 68% 

La radio 65% 54% 66% 74% 

Les émissions de débat avec des politiques 54% 42% 52% 67% 

Les journaux papier 53% 39% 53% 66% 

Les émissions ou chroniques satiriques et humoristiques 48% 41% 49% 51% 

Les émissions de débat avec des intellectuels 47% 36% 45% 58% 

Les sites internet des médias 45% 45% 43% 47% 

Facebook 27% 32% 28% 21% 

Les commentaires des internautes sur les sites internet des médias 23% 28% 20% 22% 

Les livres politiques 14% 12% 12% 18% 

Twitter 9% 15% 7% 6% 

Souvent/De 
temps en temps 

Pour chacune des sources d’information suivantes, dites-moi si vous l’utilisez souvent, de temps en temps, rarement ou 
jamais pour vous informer sur la politique : 
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60 
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55 

51 

47 

40 
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39 

22 

18 

12 

8 

20 

23 

26 

27 
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36 

36 

39 

40 

34 

33 

7 

11 

11 

13 

16 

19 

22 

22 

36 
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52 
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Tout à fait confiance Plutôt confiance
Plutôt pas confiance Pas confiance du tout

Pour les informer sur la politique, les Français font majoritairement confiance à leur entourage et aux 
médias « traditionnels » 
Et pour chacune des sources d’information suivantes, dites si vous lui faites confiance pour vous informer sur la politique :  

 

 
St 

Confiance 

73% 

66% 

63% 

60% 

54% 

46% 

42% 

42% 

25% 

20% 

14% 

9% 

Votre entourage 

La radio 

Les journaux papier 

Le journal télévisé   

Les émissions de débat avec des intellectuels 

Les émissions de débat avec des politiques  

Les émissions ou chroniques satiriques et humoristiques 

Les sites internet des médias 

Les livres politiques  

Les commentaires des internautes sur les sites internet 

Facebook 

Twitter 

St Confiance 
auprès de ceux qui 

utilisent cette source 

86% 

79% 

78% 

68% 

82% 

67% 

66% 

65% 

64% 

47% 

40% 

50% 
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Une confiance moins grande dans les médias « traditionnels » chez les jeunes 

Détail selon l’âge 

- DE 35 ANS + DE 35 ANS 
60 ANS  
ET PLUS 

Votre entourage 73% 70% 74% 74% 

La radio 66% 58% 67% 74% 

Les journaux papier 63% 54% 63% 70% 

Le journal télévisé   60% 50% 60% 68% 

Les émissions de débat avec des intellectuels 54% 50% 55% 58% 

Les émissions de débat avec des politiques  46% 43% 45% 52% 

Les émissions ou chroniques satiriques et humoristiques 42% 45% 43% 39% 

Les sites internet des médias 42% 40% 43% 40% 

Les livres politiques  25% 20% 23% 32% 

Les commentaires des internautes sur les sites internet 20% 22% 18% 20% 

Facebook 14% 14%  14% 13% 

Twitter 9% 11% 8% 10% 

Et pour chacune des sources d’information suivantes, dites si vous lui faites confiance pour vous informer sur la politique :  

St 
confiance 
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La multiplication des médias d’information en continu : une bonne chose pour une 
majorité de Français 

Diriez-vous que la multiplication des médias d’information en continu et le développement des réseaux sociaux sont 
plutôt une bonne chose ou plutôt une mauvaise chose pour la démocratie : 

Plutôt une bonne chose 
pour la démocratie 

Plutôt une mauvaise chose 
pour la démocratie 

61% (-1) 39% (+1) 

60% 66% 65% 60% 
40% 34% 35% 40% 

Evolutions par rapport à Février 2014 
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A PROPOS D’IPSOS 
 
Ipsos est le troisième Groupe mondial des études. Avec une 

présence effective dans 87 pays, il emploie plus de 16 000 

salariés et a la capacité de conduire des programmes de 

recherche dans plus de 100 pays. Créé en 1975, Ipsos est 

contrôlé et dirigé par des professionnels des études. Ils ont 

construit un groupe solide autour d’un positionnement 

unique de multi-spécialistes – Etudes sur les Médias et 

l’Expression des marques, Recherche Marketing, Etudes pour 

le Management de la Relation Clients / Employés, Opinion et 

recherche sociale, Recueil et Traitement des Données sur 

mobile, internet, face à face –.  

 

Depuis 1999, Ipsos est coté sur l’Eurolist de NYSE-Euronext 

Paris. 

 

www.ipsos.com 

GAME CHANGERS 
 

Chez Ipsos, nous sommes passionnément curieux des individus, des marchés, 

des marques et de la société. 

 

Nous aidons nos clients à naviguer plus vite et plus aisément dans un monde 

en profonde mutation. 

Nous leur apportons l’inspiration nécessaire à la prise de décisions 

stratégiques. 

 

Nous leur délivrons sécurité, rapidité, simplicité et substance. 

Nous sommes des Game Changers. 
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FIND US 
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