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FICHE TECHNIQUE DU SONDAGE

Sondage exclusif CSA / BFMTV réalisé par téléphone et par Internet du 6 au 22 janvier 2015.
Echantillon national représentatif de 2999 personnes résidant en France âgées de 18 ans et plus, constitué

d'après la méthode des quotas (sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage) après
stratification par région et taille d’agglomération.
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LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS (1/3)
Un moral des Français pour l’avenir de la société française en légère hausse par rapport à décembre dernier et très marqué par les attentats de
Charlie Hebdo et de la Porte de Vincennes
Malgré un début d’année marqué par les attentats de Charlie Hebdo et de la Porte de Vincennes à Paris, la cohésion manifestée par les Français lors
de la marche du 11 janvier a contribué à l’amélioration du moral des Français pour l’avenir de la société française. Celui-ci rebondit en ce début
d’année pour s’établir à 29%, soit deux points de plus qu’en décembre. Le taux de pessimisme demeure quant à lui majoritaire (69%) mais est en
recul de trois points. Dans le détail, le moral progresse dans la plupart des catégories et notamment parmi les sympathisants de gauche (49%, +4)
tandis que celui des sympathisants de droite reste stable (23%).

Dans cette vague du mois de janvier, les attentats de Paris sont sur toutes les lèvres. Pour certains, la réaction de solidarité manifestée par les Français et
incarnée notamment par la marche du 11 janvier, constitue la raison principale de leur regain d’optimisme. La plupart se réjouissent et s’étonnent presque de
constater que les Français sont toujours capables de se rassembler autour d’un certain nombre de valeurs communes. A ce propos, les références aux valeurs
et à une culture commune, qu’il s’agit de défendre, s’avèrent fréquentes.
« Force de la réactivité spontanée des citoyens français, pour la défense de leurs valeurs, bien au-delà de la médiocrité des politiciens français de tous bords. », Femme, 65 ans
et plus, retraitée, Parti de Gauche
« J'ai vu que ce peuple était capable de se rassembler et de réagir en cas de nécessité. », Homme, 65 ans et plus, retraité, PS
« Parce que j'ai ressenti un sursaut de citoyenneté et de défense des valeurs républicaines et de laïcité de la part de la nation. », Femme, 35-49 ans, cadre, EELV
« Je suis un peu moins pessimiste car j'ai pu constater qu'après les attentats contre Charlie Hebdo une vraie cohésion nationale est née. Donc j'espère qu'avec les menaces qui
pèsent sur nous (islamisme radical) les gens vont s'unir et décider d'avancer dans le même sens. », Femme, 18-24 ans, ouvrière, EELV
« Les Français sont encore capables de se réunir pour une idée et de faire réagir une bonne partie de la planète. », Femme, 50-64 ans, inactive, MoDem
« Un cohésion nationale forte. », Homme, 25-34 ans, profession intermédiaire, UMP
« Parce que la France prend conscience des bonnes directions à suivre et que ses habitants se battent collectivement et individuellement pour elle et ses valeurs, sa culture et
protègent son patrimoine. », Femme, 50-64 ans, cadre, Debout la République
« Je suis plus optimiste, les Français ont montré leur union et leur courage lors de la grande marche contre les attentats. », Femme, 50-64 ans, inactive, sans préférence
partisane

En dépit de ce léger rebond, le pessimisme demeure majoritaire et est ce mois-ci largement nourri par la peur que génère l’éventualité de nouvelles attaques.
« A cause des événements récents, je suis persuadé que les Coulibaly et Kouachi vont se multiplier et j’ai peur que ressurgissent des guerres de religions au sein de nos
banlieues. », Homme, 35-49 ans, employé, Nouvelle donne
« Je me sens moins en sécurité. Avec cette folie humaine qui sévit dans notre pays, j'ai un peu peur de ce que l'avenir nous réserve. », Femme, 50-64 ans, employée, PS
« Les attentats que l'on vient de subir ne sont que le début. Ces événements se sont passés sur 2 points, imaginez la même chose sur 10 points à la fois! Il y a assez de taupes
planquées qui peuvent, tous les jours, lancer l'opération. », Homme, 65 ans et plus, retraité, UDI
« Il y aura sans doute d'autres attentats et d'autres tueries avant que les efforts proposés soient opérationnels. », Homme, 65 ans et plus, retraité, UMP
« Menaces d'attentats dans tout le monde et surtout en France. », Femme, 35-49 ans, inactive, FN
« Les attentats de janvier ne sont que les prémices de ce que nous allons vivre en France. », Femme, 50-64 ans, retraitée, sans préférence partisane
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LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS (2/3)

Derrière la peur partagée par l’ensemble des catégories sociales, des clivages apparaissent toutefois à travers la lecture politique faite des conséquences des
évènements et des leçons à en tirer. Tandis que les sympathisants de gauche et du centre s’inquiètent principalement des amalgames qui pourraient être faits
entre terroristes et musulmans (craignant en retour un repli communautaire), les sympathisants de droite et d’extrême-droite se font plus alarmistes, pointant le
risque de « guerre civile », et critiquent par ailleurs l’action du gouvernement, qualifiée de laxiste et jugée peu à même de protéger les Français.
« Je pense que les récents attentats risquent de provoquer des replis communautaires. », Femme, 25-34 ans, profession intermédiaire, NPA
« Je crains que certains Français fassent l'amalgame entre immigration, religion et intégrisme religieux et que l'effet "Charlie" soit éphémère. », Femme, 50-64 ans, employée,
PC
« Peur de voir de plus en plus de racismes. », Femme, 50-64 ans, inactive, PS
« Les évènements tragiques de ce début d'année viennent révéler des fractures profondes de notre société tel qu'elle fonctionne aujourd'hui. Les voix se prononçant pour un
changement et des actions concrètes sont rares à avoir réellement réfléchi à un projet. Le repli sur soi et l'individualisme allant grandissants, il est assez difficile, dans ce
contexte, d'être optimiste selon moi. », Homme, 25-34 ans, cadre, PRG
« Plus pessimiste. Les événements de janvier risquent de diviser encore un peu plus les Français en les faisant se replier, chacun, sur leurs différentes religions. », Femme, 65
ans et plus, retraitée, MoDem
« Parce que la fracture ethnique, religieuse et sociale me semble plus profonde que je ne le pensais, et qu'il faudra beaucoup de temps et de moyens pour la réduire. »,
Homme, 50-64 ans, cadre, UDI
« Les événements récents montrent une faille énorme entre les Français de souche et les Français d’origine étrangère qui ne cherchent pas à s’intégrer. », Femme, 65 ans et
plus, retraitée, UMP
« Parce que je crains que la France ne connaisse une « guerre civile ». Femme, 65 ans et plus, retraitée, UMP
« Nos dirigeants, malgré leurs belles paroles, ne font rien pour régler le problème de la non-intégration des immigrés, n'arrêtent pas l'immigration de masse, ne prennent pas de
décisions drastiques pour arrêter l'islamisme rampant en France. », Femme, 65 ans et plus, retraitée, UMP
« Probabilité de l’augmentation des attentats et un manque réel de fermeté du gouvernement. », Homme, 65 ans et plus, retraité, UMP
« A cause des attentats, j'ai l'impression que la France s'est divisée. », Femme, 35-49 ans, employée, FN
« Les dirigeants de ce pays sont incapables de nous protéger. », Homme, 35-49 ans, ouvrier, FN
« Je pense que si on ne reprend pas rapidement les choses en main on risque de se retrouver avec une guerre civile sur les bras. », Homme, 35-49 ans, employé, sans
préférence partisane
« Je doute que les rassemblements républicains aient un impact positif, l’ambiance va être encore plus pourrie. », Femme, 25-34 ans, employée, sans préférence partisane

Compte-tenu de cette actualité dramatique, les enjeux économiques et sociaux, très présents ces derniers mois, semblent relégués au second plan. Notons
toutefois que pour un certain nombre de Français, les inquiétudes générées par la situation économique demeurent prégnantes. Aucun signe d’amélioration n’est
évoqué par ceux mentionnant l’économie et le social.
« La croissance ne repart pas. », Femme, 35-49 ans, employée, UMP
« La France va très mal: trop de chômage, trop d'impôts pour les classes moyennes, pas de visibilité pour les entrepreneurs, plus d'éducation nationale, trop d'immigration
d'indésirables... », Homme, 65 ans et plus, retraité, UMP
« Parce qu’il y a de plus en plus de chômage. », Homme, 25-34 ans, employé, sans préférence partisane
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LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS (3/3)
L’optimisme des Français pour leur avenir personnel remonte légèrement mais demeure en-dessous de la barre des 50%
A l’instar du moral pour l’avenir de la société française, l’optimisme sur l’avenir personnel remonte légèrement et s’établit à 49% (+2), un score qui
demeure cependant parmi les plus bas enregistrés dans notre baromètre. A l’instar du moral pour la société française, l’optimisme progresse dans la
plupart des catégories et notamment parmi les sympathisants de gauche (63%, +4). En revanche, le pessimisme gagne un peu plus les sympathisants
de droite (46%, -3).
Signe de l’impact considérable du rassemblement du 11 janvier, nombreux sont ceux qui motivent leur regain d’optimisme par la réaction de solidarité et de
fraternité manifestée par les Français.
« Simplement parce que les Français se sont montrés à la hauteur et que l'on peut compter sur eux. », Femme, 65 ans et plus, retraitée, PS
« La mobilisation de mes concitoyens après les attentats m'a fait réaliser qu'il fallait garder espoir et arrêter d'écouter les pessimistes ! », Femme, 50-64 ans, cadre, PS
« Le rassemblement inimaginable du 11 janvier avec cet élan de fraternité m'a agréablement surpris et touché. », Femme, 18-24 ans, inactive, sans préférence partisane

D’autres évoquent plus simplement des motifs d’ordre personnels.
« Je viens de créer mon entreprise et j'ai foi dans ce que je fais ! », Homme, 50-64 ans, employé, PS
« J’ai un CDI en vue. », Femme, 35-49 ans, profession intermédiaire, UMP
« Je fais beaucoup plus d'économie par rapport au mois précédent. », Femme, 35-49 ans, ouvrier, FN

Les motifs d’insatisfaction relèvent quant à eux d’un sentiment d’insécurité, à la fois physique en raison de la peur de nouveaux attentats, mais aussi économique
généré par les tensions toujours persistantes sur le pouvoir d’achat ainsi que sur le front de l’emploi.
« Augmentation de l'activité des extrémistes et risques de mesures d'exception réduisant les libertés individuelles. », Homme, 50-64 ans, retraité, NPA
« Mon activité d'artisan connait des fluctuations liées à la conjoncture économique qui ne permettent pas de se projeter à long terme. », Homme, 35-49 ans, artisan, Nouvelle
donne
« Les fins de mois sont de plus en plus difficiles à cause de toutes ces augmentations. », Homme, 35-49 ans, artisan, UMP
« Je suis en recherche d'emploi suite à une rupture conventionnelle. J'ai un métier technique et la conjoncture actuelle est très mauvaise. Je ne vois pas l'avenir s'éclaircir. »,
Homme, 35-49 ans inactif, FN
« A cause des attentats. Parce qu'il est très difficile de repérer et de neutraliser les nouveaux intégristes capables de faire des attentats avant qu'ils ne passent à l'acte. Et donc
par là même, je me sens en insécurité lorsque je suis dans une grande ville. », Homme, 50-64 ans, ouvrier, FN
« Nous ne sommes plus en sécurité et ce pour une durée illimitée. », Femme, 25-34 ans, employée, sans préférence partisane

Marek KUBISTA – Chargé d’études senior au Pôle Opinion Corporate
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LES RÉSULTATS

L’OPTIMISME POUR L’AVENIR DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE

Janvier 2015

Evolution /
décembre 2014

ST Optimiste

29

+2

Très optimiste

3

-1

Assez optimiste

26

+3

ST Pessimiste

69

-3

Assez pessimiste

43

-1

Très pessimiste

26

-2

2

+1

Vous personnellement, êtes-vous très optimiste, assez optimiste, assez pessimiste ou
très pessimiste pour l’avenir de la société française ?

(Ne se prononcent pas)
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L’OPTIMISME POUR L’AVENIR DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
SELON LE SEXE, L’ÂGE, LA CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE ET LA PROXIMITÉ
POLITIQUE
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L’OPTIMISME POUR SON AVENIR PERSONNEL

Janvier 2015

Evolution /
décembre 2014

ST Optimiste

49

+2

Très optimiste

8

+1

Assez optimiste

41

+1

ST Pessimiste

47

-2

Assez pessimiste

31

-2

Très pessimiste

16

=

4

=

Vous personnellement, êtes-vous très optimiste, assez optimiste, assez pessimiste ou
très pessimiste pour votre avenir personnel ?

(Ne se prononcent pas)
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L’OPTIMISME POUR SON AVENIR PERSONNEL
SELON LE SEXE, L’ÂGE, LA CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE ET LA PROXIMITÉ
POLITIQUE
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EVOLUTION DEPUIS FÉVRIER 2011
2011

2012
Primaire
socialiste

Affaire DSK

Election de
François Hollande

61%

1ère manif
pour tous

61%

58%

58%

2013

60%

58% 58%

60%
57%
56%
55%

57%
56%

57%

57%

40%
36%
35% 36%
34%

35%

37%
36%
35%

Elections
60%
municipales
58% 57%

51%

53%

54%

50%

56%

55%

53%

50%

49%

49% 49%
47%

46%

41%
38%

44%
38%

36%

34% 33% 35%

54%

Attentats
de Charlie
Hebdo et
de la
Porte de
Vincennes

Elections
européennes

53%
50% 50%

55%

53%
54%
Optimisme pour son avenir personnel
45%

2015

2014

Affaire
Cahuzac

38%

33%
36%

31%
Optimisme pour l’avenir de la société française
29%

34%

29%
31% 29%
28%

34%
26%

36%
32%

31%31%

32%

29% 30%
29%
28%
26%

30%
28%

29%
27%

23%
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Yves-Marie CANN, Directeur adjoint du Pôle – yves-marie.cann@csa.eu - 01 57 00 34 14
Marek KUBISTA, Chargé d’études senior – marek.kubista@csa.eu - 01 57 00 59 02

en savoir plus : www.csa.eu - @InstitutCSA
10, rue Godefroy - 92800 Puteaux
Tel . : 01.57.00.58.00 - Fax : 01.57.00.58.01

13
13

