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FICHE TECHNIQUE DU SONDAGE

▪Sondage exclusif CSA / BFMTV réalisé par téléphone et par Internet du 4 au 19 juin 2013.
▪Echantillon national représentatif de 3030 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

Le niveau d’optimisme pour l’avenir de la société française au plus bas depuis février 2011
Après une certaine stabilisation au cours des trois derniers mois, le niveau d’optimisme pour l’avenir de la société française repart à la
baisse et tombe à 26%, soit une baisse de 3 points par rapport au mois dernier, se retrouvant ainsi à son niveau le plus bas depuis le début
des mesures réalisées par l’Institut CSA en février 2011. Le pessimisme des Français augmente quant à lui d’un point (71%). Ce pessimisme
majoritaire s’applique à l’ensemble des catégories de la population et notamment parmi les plus jeunes et les ouvriers.
Cette baisse de l’optimisme est en premier à mettre sur le compte de la situation économique et sociale selon les réponses obtenues dans le
cadre d’une question ouverte. Le fatalisme sur l’issue de la crise observé le mois dernier continue d’être partagé par l’ensemble des catégories
sociales et est nourri par la perception d’une accumulation des difficultés que rencontrent la France, annihilant toutes perspectives positives.
« La dégradation du pouvoir d'achat, l’augmentation des prix dans les supermarchés, du prix de l'énergie, les offres d'emploi qui se raréfient, la disparation
du CDI qui vient d'être votée, la lente progression des énergies propres, l'augmentation de l'égoïsme des gens et de l'individualité, et j'en passe la liste
serait trop longue. », (Femme, 35-49 ans, inactive, EELV)
« Les chiffres du chômage continuent à augmenter, le moral des français est en baisse, la consommation recule... » (Femme, 25-34 ans, cadre, PS)
« Parce que je ne vois pas d'amélioration de la situation économique du pays et la crise actuelle ne semble pas s'estomper, au contraire », (Homme, 65 ans
et plus, retraité, UDI)
« La situation se dégrade de plus en plus vite en raison de la durée de la crise qui touche tout le monde », (Homme, 35-49 ans, cadre, UMP)
« Trop d'entreprises ferment, il n'y a pas de travail pour nos enfants, et nous sommes sur un fil éjectable », (Femme, 50-64 ans, ouvrière, FN)

Si un certain fatalisme est partagé à droite et à l’extrême-droite, nombreux sont ceux qui font porter la responsabilité de la situation au
gouvernement et à ses mauvaises décisions.
« Le gouvernement et son Président ne sont pas du tout à la hauteur de la tâche. », (Homme, 50-64 ans, Artisan, commerçant, chef d’entreprise, UMP)
« Je n'ai aucune confiance dans la capacité du président et du gouvernement socialiste à combattre la crise, à empêcher la dégringolade de nos moyens de
productions, à lutter contre le chômage, à redresser les finances de la France, à résoudre les problèmes de la Sécurité sociale et des retraites, etc., etc., etc.
», (Homme, 65 ans et plus, retraité, UMP)
« Les décisions du gouvernement sont de pire en pire et vont mener la France à la situation de la Grèce », (Femme, 35-49 ans, employée, FN)
« Je pense que le gouvernement ne propose rien de concret pour aider les Français à améliorer leur qualité de vie. Les riches s'enrichissent, les pauvres
s'appauvrissent. C'est ça "liberté, égalité, fraternité"? », (Femme, 25-34 ans, inactive, aucune préférence partisane)
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Outre la situation économique et sociale, l’avenir des retraites et la réforme à venir suscitent une forte inquiétude dans l’ensemble des
catégories sociales et particulièrement parmi les plus âgés.
« Encore une réforme des retraites qui sera à coup sûr au désavantage des travailleurs, surtout ceux ayant des bas salaires », (Femme, 35-49 ans,
employée, EELV)
« La démagogie, le manque de courage et l'injustice dans le traitement du problème des retraites en ignorant totalement ce qui se pratique dans d'autres
pays comparables », (Homme, 65 ans et plus, cadre, UDI)
« Je crains que le gouvernement ne prenne pas les mesures drastiques nécessaires pour les retraites : suppression des régimes particuliers, alignement
des fonctionnaires sur le privé, suppression des avantages des élus... », (Homme, 65 ans et plus, cadre, UDI)
« Notre pouvoir d'achat diminue de plus en plus et nous ne savons pas si nous aurons assez à la retraite pour pouvoir vivre convenablement si nous en
avons une. », (Femme, 18-24 ans, employée, FN)
« L’annonce des nouvelles restrictions sur les retraites », (Homme, 65 ans et plus, retraité, aucune préférence partisane)

Si les sympathisants de gauche sont très peu nombreux à critiquer la politique menée par le gouvernement, ils s’inquiètent en revanche d’un
climat général délétère marqué entre autres par une montée des extrêmes.
« Les démonstrations racistes et homophobes qui sont en nombre croissant, l'attitude du chacun pour soi et le je-m'en-foutisme permanent. », (Homme,
18-24 ans, ouvrier, Parti de Gauche)
« La montée des extrêmes, et notamment du Front National. », (Femme, 18-24 ans, profession intermédiaire, Parti de Gauche)
« La montée de l'homophobie et du FN, la crise qui perdure, les enjeux politiques et financiers, l'individualisme, les conflits religieux », (Femme, 35-49 ans,
profession intermédiaire, PS)
« La démagogie, qu'elle vienne de Mélenchon ou du FN ! », (Homme, 65 ans et plus, retraité, PS

Face à cette augmentation du niveau de pessimisme, les motifs de satisfaction sont rares et particulièrement variés. Si certains font part de
leur naturel optimiste et voient dans la crise une opportunité de changement, d’autres manifestent leur confiance dans l’action du
gouvernement.
« Je suis sereine et j'aime pense que tout ira bien », (Femme, 35-49 ans, ouvrière, Parti de Gauche)
« La crise va inciter à la création. On peut vivre avec d'autres valeurs. L'entraide peut être plus forte. », (Femme, 50-64 ans, inactive, PS)
« Des solutions vont être prises par le gouvernement pour redresser les finances », (Homme, 65 ans et plus, retraité, PS)
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Le moral des Français pour leur situation personnelle pour la première fois au plus bas niveau
Si les personnes interrogées demeurent nettement plus optimistes pour leur avenir personnel que pour celui de la société française, leur
moral subit lui aussi une forte baisse (50%, -4 points), accentuant ainsi la tendance à la baisse observée depuis quatre mois maintenant et
atteignant le plus bas niveau enregistré par CSA pour BFMTV depuis février 2011. Cette baisse est générale dans l’ensemble des catégories
sociales mais touche cependant plus particulièrement les 35-64 ans et les professions intermédiaires.
Principale préoccupation des Français, l’emploi demeure au centre des préoccupations des personnes interrogées, qu’il s’agisse des jeunes
actifs éprouvant des difficultés à s’insérer sur le marché du travail ou des salariés craignant d’être licenciés.
« Pessimiste à cause du travail, je suis en femme à temps partiel non choisi, je souhaiterais un temps complet qui n'arrivera jamais. », (Femme, 25-34 ans,
employée, NPA)
« J’ai peur de perdre mon emploi », (Homme, 50-64 ans, profession intermédiaire, PS)
« Plusieurs entretiens d'embauches passés... Recalée par tous! », (Femme, 18-24 ans, employée, aucune préférence partisane)
« Difficultés à trouver un emploi, sentiment que le gouvernement ne propose pas de solutions concrètes pour endiguer le taux de chômage. Pas d'emploi
donc des difficultés financières. Ma famille et moi survivons plus que nous ne vivons. », (Femme, 25-34 ans, inactive, aucune préférence partisane)

A l’instar des précédentes vagues, les références à la perte de pouvoir d’achat engendrée par une stagnation des salaires et une hausse de la
pression fiscale figurent également en tête des préoccupations.
« En raison des retraites, de l’effet de cisaille entre blocage des salaires et matraquage fiscal social-démocrate », (Homme, 50-64 ans, profession
intermédiaire, Parti de Gauche)
« L'envie de travailler plus pour améliorer le confort du foyer s'émousse : la dégradation de l'équilibre vie personnelle / vie professionnelle n'est plus
rentable puisque le gain devient marginal suite aux hausses d'impôts. », (Homme, 25-34 ans, cadre, UDI)
« Les mesures d'austérités prises par le pouvoir vont appauvrir les classes moyennes », (Homme, 50-64 ans, retraité, UMP)
« Nous ne vivons plus nous survivons, car notre revenu est de 800€ pour 2 adultes et 1 ado de 14 ans et personne ne se préoccupe de nous », (Femme, 5064 ans, Artisan, commerçant, chef d’entreprise, FN)
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Ces préoccupations sont également nettement partagées par les retraités qui s’inquiètent d’une baisse de leurs pensions suite à l’annonce
d’une nouvelle réforme des retraites.
« La vie chère, les prix augmentent mais les pensions ne suivent pas », (Homme, 65 ans et plus, retraité, Lutte ouvrière)
« Parce qu’étant administrativement retraité et mes activités professionnelles étant au ralenti, je constate que l'on veut faire des prélèvements accrus
dans une retraite dont on a presque gelé (ou totalement gelé pour la complémentaire) le montant. », (Homme, 65 ans et plus, cadre, UDI)
« Les mesures prévues pour les retraités ne sont pas réjouissantes en matière de pouvoir d'achat », (Femme, 65 ans et plus, retraitée, aucune préférence
partisane)

Si les motifs d’insatisfaction sur son avenir personnel relèvent souvent de la situation économique du pays, les raisons invoquées pour justifier
son optimisme se réfèrent davantage à des projets personnels ou à des « petits plaisirs du quotidien » tel que l’arrivée des beaux jours.
« Parce que j'ai un projet en cours de déménagement et je pense que dans la région dans laquelle je vais m'installer ma vie sera plus facile que dans le Sud
« , (Homme, 25-34 ans, ouvrier, EELV)
« L'arrivée de l'été, vacances, le soleil, les sorties etc. », (Femme, 25-34 ans, employée, UMP)
« Parce que le soleil est revenu », (Homme, 25-34 ans, agriculteur, UMP)
« Parce que je viens d’acheter une maison », (Femme, 35-49 ans, ouvrière, FN)

.
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III
LES RÉSULTATS

L’OPTIMISME POUR L’AVENIR DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE

Juin
2013

Evolution /
Mai 2013

ST Optimiste

26

-3

Très optimiste

5

+1

Assez optimiste

21

-4

ST Pessimiste

71

+1

Assez pessimiste

42

+1

Très pessimiste

29

=

3

+2

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
Sexe

volution / Mai

10

L’OPTIMISME POUR SON AVENIR PERSONNEL

Juin
2013

Evolution /
Mai 2013

ST Optimiste

50

-4

Très optimiste

10

-2

Assez optimiste

40

-2

ST Pessimiste

46

+3

Assez pessimiste

32

+3

Très pessimiste

14

=

4

+1

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

Evolution / Mai

Sexe
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EVOLUTION DEPUIS FÉVRIER 2011
Optimisme pour son avenir personnel
61% 61% 61%

61% 61%

58% 58%

58%

58%

57%

60%

58%

60%

57%
55%

56%

57%

57%

57%
53%

54%

54%
45%

33%

38%
38%

36%
35%

53%

50%

41%

40%

34%

54%

51%

Optimisme pour l’avenir de la société française

36% 37%
36%
35% 36% 35%
35%
34%

55%

36%

38%

33%
31%
31%
29%
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CONTACTS – Pôle Opinion Corporate
Yves-Marie CANN, Directeur adjoint du Pôle – yves-marie.cann@csa.eu - 01 57 00 34 14
Marek KUBISTA, Chargé d’études – 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
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